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Colos et accueils de loisirs apprenants, stage de révi-
sion ou encore activités studieuses et ludiques. Cet été, 
dans le cadre de l’opération nationale « Vacances appre-
nantes » et du dispositif « Un été à croquer », la Ville de 
Villeneuve-la-Garenne convie les jeunes Villenogarennois 
et leur famille à vivre et à partager « Un été studieux », 
dans le respect des consignes sanitaires.

Une offre d’activités spécifique, associant le renforce-
ment des compétences scolaires et des activités sportives 
et culturelles, est proposée en juillet et en août pour 
permettre à chaque enfant d’apprendre en s’amusant, de 
réviser, d’éveiller sa curiosité… tout en prenant un bol 
d’air. 
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Stage de révision du 17 au 28 août
Deux semaines avant la rentrée scolaire, les jeunes peuvent bénéficier du dispositif de soutien scolaire  
proposé par la Ville. Complémentaire du travail de l’Éducation nationale, cette offre municipale leur permet 
d’améliorer leur méthodologie de travail, de réviser certaines matières (mathématiques, français, histoire- 
géographie, physique-chimie) pour faciliter leur apprentissage et développer leur autonomie

Public  

du CM2 à la Première

Stage encadré par des professeurs et des étudiants en formation dans l’enseignement.

Pour reviser 
en mode studieux

Du 17 au 21 août
Pour les élèves de 6e, 5e, 3e,  
Seconde et Première   
de 9h à 12h15

Pour les élèves de 4e 
de 13h30 à 16h45

Du 24 au 28 août
Pour les élèves de CM2, 6e,  
5e, Seconde et Première  
de 9h à 12h15.

Pour les élèves de 4e, 3e  
du 24 au 28 août  
de 13h30 à 16h45

Inscription
Espace Famille – Centre administratif - 28 av. de Verdun – 01 40 85 57 00  
Ou en ligne via le Portail Espace Famille

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

5,32€ 10,63€ 12,10€ 13,67€ 15,19€ 16,70€ 18,20€ 19,75€ 21,27€

Tarifs établis en fonction du quotient familial

Lieu
Local soutien scolaire 
3 rue Gaston-Appert

Accompagnement 
à la scolarité Pour reviser en mode ludique

Quiz en plein air « Tout le monde veut prendre sa place »   
Venez tester vos connaissances en vous amusant et emparez-vous du Fauteuil du Champion.  
Les participants disposeront de plusieurs manches pour répondre à des questions de culture générale, 
 sur l’actualité, ou encore en lien avec le programme scolaire.

Public  

Tout public / Collégiens
En août

les 5, 13, 19, 27 août En juillet 
les 8, 16, 22, 30 juillet Rendez-vous 

à 15h

Accompagnement 
à la scolarité

gratuit

Rallye : Maths, Français, Histoire-Géo et Anglais !
Venez réviser en équipe votre anglais et l’histoire-géographie les 15, 20, 21, 28 et 29 juillet.*

Et en août, vous pouvez réviser les mathématiques et le français. Les dates seront communiquées  
sur Facebook Ville de Villeneuve-la-Garenne

Public  

Primaires, collégiens et lycéens
Rendez-vous 

à 15h

gratuit

Tarifs 2020
Connectez-vous sur la page Facebook  
Ville de Villeneuve-la-Garenne  
et sur www.villeneuve92.com  
pour découvrir les lieux de  
ces actions itinérantes.
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La Ville ouvre les accueils de loisirs aux enfants âgés de 3 à 11 ans. Ces derniers seront pris en charge par les 
animateurs de la Ville. Tout en tenant compte de l’âge et des rythmes de chaque enfant, les animations qu’ils 
proposent visent à favoriser l’enrichissement de chacun et le développement de l’autonomie.

Les accueils de loisirs « apprenants » s’engagent également à permettre aux enfants de se réapproprier les 
règles de vie en collectivité et à assurer la continuité éducative pour favoriser la réussite de chaque enfant.

Public  

De 3 à 11 ans

Accueil de loisirs "apprenant"é

Inscription
Espace Famille – Centre administratif - 28 av. de Verdun – 01 40 85 57 00  
Ou en ligne via le Portail Espace Famille

Tarifs selon le quotient familial

Inscrits dans le dispositif « Colos apprenantes », les Séjours d’été au Mont-Saxonnex (Haute-Savoie) offrent aux 
jeunes des activités ludiques, pédagogiques et sportives, qui leur permettent de renforcer leurs savoirs et leurs 
compétences dans la perspective de la rentrée scolaire 2020-2021.

Colos 
apprenantes

En juillet
Du 6 au 31 juillet 

En août
Du 3 au 31 août 

Tous les jours  
de 7h30 à 18h30

Pour les 6-11 ans 
dans l’Élémentaire Coubertin  
(en juillet et août).

Pour les 3-5 ans  
dans les Maternelles Sonia-Delaunay, Coubertin  
et Jules-Verne (en juillet) et dans les Maternelles  
Coubertin et Jules-Verne (en août),

Séjours sportif (12-14 ans)  
du jeudi 9 juillet au mardi 21 juillet  
et du dimanche 2 août au vendredi 14 août,  
avec découverte du monde numérique.

Il reste encore quelques places  
pour les séjours programmés en août. 
Consultez le programme et les modalités d’inscription  
sur www.villeneuve92.com  
ou auprès de l’Espace famille -
Centre administratif - 28 av. de Verdun – 01 40 85 57 00  
Ou en ligne via le Portail Espace Famille 

Sejours d'eteéau Mont-Saxonnex 

Séjours multi-activités (6-11 ans)  
du jeudi 9 juillet au mardi 21 juillet  
et du dimanche 2 août au vendredi 14 août,  
avec découverte du milieu montagnard  
et du monde scientifique.

Au programme 

Toutes les infos (modalités d’inscriptions, tarifs…)  
sur www.villeneuve92.com > A tout âge > Enfants

Lieu
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Pass’Sport Pour l’Emploi du 3 juillet au 26 août
Révèle tes compétences grâce au sport ! Dans le cadre de l’opération « Quartiers d’été 2020 »,  
Pass’Sport Pour l’Emploi s’installe à Villeneuve-la-Garenne.

A la Fabrik

Inscription
Pour participer, inscription auprès du service Vie associative 
Vie-associative@villeneuve92com

Au programme 

Des séances de sport accessibles à tous, coachées par des athlètes de haut niveau, des rencontres avec des 
professionnels et des perspectives de formation et d’emploi pour les jeunes, en septembre : formation 
agent de sécurité prévention avec un CDI à la clé (24 places), agent de sûreté à la RATP, formation Media 
Social Food (10 places).

Objectifs : 

Travailler sur le dépassement de soi, l’engagement, la motivation et le savoir-être  
pour construire l’avenir.

16/25 ans

Développer son éloquence
Découvrez les techniques qui permettent de mieux s’exprimer et de se présenter à l’oral,  
notamment dans la vie professionnelle, avec l’association Les livreurs.

Cet atelier de lecture à voix haute vous initiera à l’interprétation et à la (re)découverte d’un roman,  
une nouvelle, un poème, en donnant voix à toutes les nuances de sens et de rythme du texte.

Objectifs : 

 Accompagner vers l’insertion ou l’emploi par l’art oratoire et la prise de parole en public,

 Développer ses habiletés sociales nécessaires à un parcours de formation ou d’insertion  
 professionnelle,

 Favoriser l’ouverture culturelle à travers la prise de parole et la lecture à haute voix.

Tous les jeudis  
de 14h à 17h 

Lieu
La Fabrik 
74 rue de la Fosse-aux-Astres

10 places 
par séance 

16/25 ans

Les 8, 22 juillet 
et les 5, 19 août 

sur le mail Marie Curie 

Les 15, 29 juillet  
et 12, 26 août  

à la Voie promenade 

Lieu
Voie Promenade  
2 allée Pascal 
(près de la Maison de la Cité)  
et sur le mail Marie-Curie  
Le Nouveau Monde.
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Ateliers de Théâtre-Forum
Le théâtre-forum est une forme de théâtre interactif visant à créer un débat théâtral et ludique  
autour de situations difficiles que nous rencontrons dans nos vies.

Conduit par un comédien de la Cie du Théâtre de l’Opprimé, les participants construiront tout au long  
de l’atelier une scène montrant une situation qui leur est problématique et qu’ils aimeraient résoudre.  
Cette scène sera présentée en public en fin d’atelier. Ce dernier pourra alors intervenir sur scène afin  
d’essayer de résoudre le problème. Les participants devront alors improviser en fonction des propositions  
du public.

Public  

De 12 à 25 ans
Tous les vendredis  

de 15h à 18h  
du 3 au 31 juillet  

et du 7 au 28 août 

10 places 
par séance 

Lieu
La Fabrik 
74 rue de la Fosse-aux-Astres

Les rendez-vous de La Fabrik
Besoin de conseils pour votre orientation, vos démarches sur Parcoursup,  
pour une recherche d’emploi ou de formation ?  
Tous les jours sur rendez-vous, les informateurs jeunesse de La Fabrik  
accueillent les jeunes pour les accompagner dans leurs démarches.

Inscription / Infos
La Fabrik - lafabrik@villeneuve92.com

Lieu
La Fabrik 
74 rue de la Fosse-aux-Astres

16/25 ans

16/25 ans

Passer un été studieux,  
c’est aussi participer  

à des ateliers ludiques 

Besoin d’un cahier de vacances  
pour faire des exercices ?

La Ville met à la disposition des familles  
des cahiers de vacances du CP jusqu’à la 3e.

Contactez unetestudieux@villeneuve92.com

À suivre sur le programme  
bi-hebdomadaire  

« Un été à croquer »  
du Nouveau Monde

Dictée géante
mercredi 5 août, de 10h à 12h,  
à La Fabrik. Public : 8-25 ans. 

Inscription / Infos
La Fabrik - lafabrik@villeneuve92.com

gratuit
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Infos / Renseignements 

sur L’Été studieux

unetestudieux@villeneuve92.com

D
es

ig
n 

: S
er

vi
ce

 c
o

m
m

un
ic

at
io

n 
- V

ill
e 

d
e 

V
ill

en
eu

ve
-la

-G
ar

en
ne

 - 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

 WWW.VILLENEUVE92.COM

#UEAC
#unétéàcroquer

À suivre et à vivre sur 


